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Numérisation couleur recto verso à 20 pages par minute

Numérisation directe en documents texte 
modifiables

Classez vos documents et cartes professionnelles et 
effectuez-y des recherches

Fonctions de numérisation pour envoi par courriel ou pour 
impression

Numérisation au format PDF ou JPEG au toucher 
d’un bouton

P o u r  M a c

Organisez vos affaires.
Organisez votre vie.



Numérisation couleur recto verso rapide

20 pages recto verso par minute • 
(40 images par minute)
Alimentateur automatique de 50 pages• 

Pratique et convivial

Conversion de documents au format PDF ou JPEG • 
au toucher d’un bouton
Numérisation directe vers iPhoto• 
Détection automatique du format de papier : de • 
carte professionnelle à légal
Correction automatique des documents mal alignés• 
Suppression automatique des pages vierges• 
Orientation automatique des pages• 
Détection automatique des documents noir et blanc, • 
échelle de gris ou couleur

«Menu rapide» facile à utiliser

Gestion des documents et des cartes 
professionnelles

Conversion automatique des images numérisées en • 
fi chiers PDF permettant la recherche de texte.
Extraction automatique des informations de contact • 
à partir de cartes professionnelles. Exportation 
du contenu des cartes professionnelles dans les 
principaux logiciels de gestion de contacts
Numérisation pour envoi par courriel au format PDF • 
ou JPEG

Création de documents modifi ables

Numérisation directe en documents modifi ables ou • 
vers Microsoft Excel à l’aide d’ABBYY FineReader 
for ScanSnap

Création automatique de mots clés

Les mots surlignés deviennent automatiquement • 
des clés de recherche dans le fi chier PDF créé
(Remarque : le texte doit être en noir sur papier 
blanc)
Les mots clés créés peuvent également servir à • 
faire des recherches dans Spotlight dans Mac OS 
10.4 ou ultérieur

Format compact et portable

Environ 30,5 cm x 15,2 cm x 15,2 cm (L x H x P)• 
Port de sécurité pour antivol• 
Mallette de transport en option• 

Pilotes pour Windows inclus

ScanSnap S1500M (pour Mac) comprend • 
également ScanSnap Manager pour Windows, qui 
offre des fonctions de base dans l’environnement 
Windows

Garantie Plus

Service d’échange d’un an partout au Canada• 

Visitez www.fujitsu.ca/scansnap pour plus de 
détails

1) La vitesse de numérisation peut varier en fonction de l’environnement système.
2) Les applications TWAIN et ISISMC ne peuvent pas être utilisées directement
    Ces applications peuvent être démarrées par ScanSnap si elles reconnaissent les fi chiers PDF ou JPEG.
3) Fixations externes du plateau non comprises.
4) La vitesse de numérisation diminue si la confi guration système recommandée n’est pas respectée. 
5) Résolution en noir et blanc interpolée d’après la résolution couleur/échelle de gris
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Caractéristiques techniques

Type de scanneur AAD (alimentateur automatique de documents), numérisation recto verso

Modes de numérisation1 Couleur / échelle de gris / noir et blanc / détection automatique

Vitesse de numérisation Normale 20 ppm / 40 ipm (150 ppp en couleur / échelle de gris ou 3005 
ppp en noir et blanc)

Améliorée 20 ppm / 40 ipm (200 ppp en couleur / échelle de gris ou 4005 
ppp en noir et blanc)

Supérieure 20 ppm / 40 ipm (300 ppp en couleur / échelle de gris ou 6005 
ppp en noir et blanc)

Excellente 5 ppm / 10 ipm (600 ppp en couleur / échelle de gris ou 12005 
ppp en noir et blanc)

ppm = pages par minute; ipm = images par minute; dpi = points par pouce

Format de papier Des cartes professionnelles au format légal (jusqu’à 11 x 17 po avec guide-feuille)
Jusqu’à 8,5 x 34 po en mode page longue

Grammage du papier 6,35 à 15,40 kg (14 à 34 lb)

Capacité de l’alimentateur : Maximum de 50 feuilles de format lettre, 20 lb 

Pilote2 ScanSnap Manager (ne prend pas en charge TWAIN/ISIS)

Formats de sortie PDF ou JPEG

Dimensions (L x P x H)3 29,2 cm x 15,9 cm x 15,8 cm

Poids 3 kg

Conformité 
environnementale

EnergyStarMD et RoHS

Exigences système

Système d’exploitation Mac OS X v10.4 ou Mac OS X v10.5

Processeur4 IntelMD CoreMC Duo 1,83GHz ou mieux
(IntelMD CoreMC Duo 2,4GHz ou plus recommandé)

Mémoire système 512 Mo ou plus (1 Go ou plus recommandé)

Espace disque Au moins 2,4 Go pour l’installation

Lecteur optique Lecteur de DVD requis pour l’installation du logiciel

Port d’interface USB 2.0 / USB 1.1

Contenu de la boîte

Matériel Une unité ScanSnap S1500M 

Un câble USB

Un adaptateur c. a.

Un guide-feuille ScanSnap

Un guide d’introduction

Logiciels préinstallés ScanSnap Manager v3.0 (for Macintosh) 

ScanSnap Manager v5.0 (pour Windows) 

CardirisMC 3.6 for ScanSnap (pour Macintosh) 

Adobe AcrobatMD 8 Professionnel (pour Macintosh) 

ABBYY FineReader for ScanSnap v4.0 (pour Macintosh) 

Vue d’ensembleFiche technique


